• 100% de nos adhérents sont licenciés soit dans
la fédération délégataire de leur discipline, soit
à la fédération sportive des ASPTT

Les autres chiffres
•
•
•
•

69% d’adultes et 31% de jeunes
55% de pratiquants loisir et 45% de compétition
68 éducateurs
96 dirigeants bénévoles
Les salariés du club
• 3 CDI à temps plein
• 2 CDI à temps partiel (équivalent O,5 ETP)
• 2 CAE CDII

NOTRE DEVISE EST:

UN CLUB SPORTIF OUVERT A TOUS

Cette saison nos principales actions ont été:
20 et 21/03 Organisation de l’AG nationale de la Fédération ASPTT
21/03 Inauguration de notre espace paintball (300 nouveaux adhérents ce jour)
22 au 24/05 Création d’un racketlon avec 70 participants sur 3 jours en
partenariat avec l’UFOLEP
09/06 Organisation de la Fête des Voisins de Sections
25/06 Organisation du Mâchon des Bénévoles suivant le Raid Urbain de St
Priest
Du 28/06 au 19/07 organisation du tournoi de tennis open (330 participants)
4 et 5/07 Organisation des 24h du tarot duplicate
Du 18/07 au 22/08 Création d’un parc éphémère de jeux gonflables.
05/09 Journée portes ouvertes sur notre site de St Priest
06/09 Participation à 2 forums des associations à St Priest et Lyon 8ème
12/09 Participation à la journée de promotion de la voile à Confluence
21/11 Organisation d’une bourse aux skis
Toutes ces actions visent à faire découvrir notre club à de futurs adhérents ou à
créer et maintenir un lien entre les adhérents actuels.

Notre club omnisports compte à jour pour animer ses 13 sections et 21 activités
• 96 dirigeants bénévoles et 68 éducateurs bénévoles
• 7 salariés
• 1 agent mis à disposition par l’entreprise La Poste
Une partie de nos activités sont accueillies sur notre site de St Priest
• 1 gymnase composé d’une salle multisports et de 2 courts de tennis
• 4 courts de tennis extérieurs
• Des locaux abritant le siège de l’association et des vestiaires
Nous n’avons à ce jour aucun sponsor ou mécène.
Nos subventions sont:
• FSASPTT pour 12 000€
• CNDS pour 8 000€
• Ville de St Priest pour 1 500€
• Ville de Meyzieu pour 3 000€
Et aucun n’engagement pour l’avenir

Notre premier objectif est de franchir le cap de la prochaine année car la situation
financière actuelle de notre association est difficile.
Nous sommes en pleine mutation pour arriver à fonctionner très rapidement en totale
autonomie sur le plan financier n’ayant aucune garantie d’aide.
Nous modifions actuellement complètement notre mode de fonctionnement en
uniformisant la comptabilité de l’ensemble de nos sections et en la rattachant à celle du
siège.
Notre autonomie financière (sans subventions) nécessite 3 000 adhérents.
Nous en comptions 1 600 au 31/07/2014, 1700 au 31/07/2015 et les estimons à 2 000 au
31/12/2015.
Nous accueillons un centre de formation aux métiers du sport dans nos locaux ce qui nous
aide à hauteur de 20 000€/an et souhaitons développer ce type d’activités.
Nous avons créé une activité « events » pour accueillir des événements ou journées
entreprises

L’objectif sur 4 ans est de:
• développer nos activités loisir sur notre site
• développer nos activités loisir sur les sites où nous sommes locataires
• développer le nombre de nos adhérents
• développer notre activité accueil de centres de formation
• développer notre activité events et team building

Le plan de développement que nous avons choisi est basé sur 2 axes:
• Revoir entièrement notre communication et nous travaillons actuellement cela
avec une école spécialisée en la matière.
•Une nouvelle plaquette club va voir le jour début 2016. Le but est de montrer
que nos activités sont ouvertes à tous (ce que notre nom actuel ne fait pas).
•Chaque section aura une plaquette reprenant le même esprit pour montrer
son appartenance au club omnisports.
•Accueillir de nouvelles activités sur notre site de type formation, events ou team
building. Nous avons créé une plaquette en ce sens et commençons à avoir des
dedmandes.

La situation financière de notre association est délicate mais nous pensons qu’il
est possible de relancer nos activités de façon à fidéliser nos actuels adhérents
et en allant en chercher de nouveaux.
L’exemple de la création de notre espace paintball qui nous a permis d’accueillir
300 nouveaux adhérents en 8 mois est intéressant. Chacun de ces nouveaux
venus a pu repartir avec la plaquette club et est régulièrement informé des
activités proposées par l’ensemble de nos sections.
La création d’un espace kids cet été est aussi une piste à suive pour faire
découvrir notre site à de nombreux parents habitant dans notre zone
géographique.
NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR UN ESPACE TRES AGREABLE QU’IL
NOUS FAUT OUVRIR A TOUS POUR DEVELOPPER NOS ACTIVITES ET
NOTRE NOMBRE D’ADHERENTS.

